
Toulouse, le 10 février 2010 

Négociations salariales Thales Services 
Premières propositions de la Direction 

 

Les directives du Groupe  (extrait) : 

• Pour 2010, il a été décidé que seuls les salariés évalués «en construction» alors 
qu’ils sont pour la 2ème année dans le poste ou ceux évalués «en inadéquation» ne 
bénéficieront pas d’augmentation individuelle, sous réserve de la réalisation de 
véritables entretiens annuels d’appréciation et d’un point fixe tenu à mi-année. 

• L’entretien annuel d’activité prévu par «People1st», est basé sur l’écoute, condition 
d’un vrai dialogue ; dès lors, il est rappelé que l’entretien ne peut en aucune façon 
être virtuel. Il est convenu de plus que l’utilisation de l’outil informatique «e-
people1st» doit être basée sur le volontariat et ne peut donc être imposée. 
L’entretien, qui doit être soigneusement préparé, doit donner lieu à un véritable 
échange entre le manager et le salarié. 

• La situation d’un salarié, qui deux années de suite, n’a pas bénéficié d’augmentation 
individuelle, doit être exceptionnelle. Cette situation fera l’objet d’un examen 
systématique et approfondi par la Direction des Ressources Humaines. 

• Dans un environnement de pénurie croissante de jeunes diplômés sur le marché du 
travail, il est maintenu un point fixe 6 mois après leur recrutement afin d’examiner une 
éventuelle révision salariale. 

• Pour les ingénieurs et cadres, le passage en position II devra s’opérer au terme de 
12 mois, en tenant compte de la date d’entrée. 

• Un budget spécifique de 0,1% de la masse salariale pour rattraper des écarts de 
salaire entre les hommes et les femmes est reconduit. 

 

Les propositions de la Direction de Thales Services  (négociation du 09/02/10) : 

• Propositions chiffrées 
o Mensuels I à V.3 : AG de 0,8% avec talon de 22 €  (correspond à un salaire 

mensuel de 2750 €) + AI de 0,2%  
o IC I, II, III.A : AI de 1% 
o IC IIIB, IIIC : AI de 0,8%  

 

La Direction justifie cette politique extrêmement mesurée par un problème de rentabilité à Thales 
Services : notre rentabilité est inférieure au budget et serait inférieure à celle de nos concurrents ! 

 
Réaction et demandes CFDT  : 
On s’attendait à peu car les premières discussions au niveau du Groupe laissaient entendre 
que les augmentations pourraient se situer entre 1 et 2%. La Direction a choisi la borne 
minimum ! A ce niveau d’augmentation, nous considérons que la sélectivité n’a pas de sens. 
Nous demandons donc à ce que tous les salariés aient la même augmentation : 

• 75 € d’augmentation mensuelle pour tous les salarié s (ce qui correspond à 2% 
de la masse salariale) 

• Aucun salaire mensuel brut inférieur à 2000 €. 
 

Etat des négociations dans le Groupe (cherchez l’er reur !)  
• Thales Systèmes Aéroportés (TSA) : 1,4% 

• Thales Alenia Space (TAS) : 1,4% 

• Thales Airsys (TR6) : 1,7% 
 
La prochaine (et dernière selon la Direction) réunion de négociation est prévue le 24 
février. A suivre. 


